
 
 

 
 

Procès-verbal de la rencontre du Conseil d’établissement (CÉ) 
Tenue le 27 janvier 2022 à 18h30 

 
Participants 
 
Sont présents : 
Djama Ahmed, parent et représentant comité parents (doit quitter à 19h00)  
Mélissa Ferreira, parent 
Mélanie Hall, directrice     
Maja Matekalo, technicienne en service de garde 
Marie-Ève Brazeau, enseignante     
Marie-Ève Dufresne, parent 
Stéphanie Ayotte, parent      
Carole Lalande, enseignante 
Jaëlle Normand-Marleau , enseignante 
Geneviève Plouffe, parent 
 
Sont aussi présents : 
Mélanie Héroux, représentante de l’OPP 
Jocelyn Blondin, représentant de la communauté 
Nathalie Rainville, parent représentante du comité EHDAA 
 
Ouverture de la séance 
Mme Hall vérifie le quorum et ouvre la séance à 18h30.   
     

1. Présences et vérification du quorum : Petite tournée visuelle de présentation. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 27 janvier 2022 
 

C.E. 27-01-001 
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour du 27 janvier 2022.   
Proposé par Djama Ahmed , appuyé par Stéphanie Ayotte 
Adopté à l’unanimité 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 25 novembre 2021 
 

C.E. 27-01-002 
Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 25 novembre 2021 avec les modifications suivantes : 
 
Proposé par Marie-Ève Brazeau , appuyé par Geneviève Plouffe 
Adopté à l’unanimité 

 
3.1 Suivis au procès-verbal 

 
Journée pyjama Leucan – accepté le 24 février.  On ne chargera pas de 2$. 
 
Registre de formations obligatoires – Stéphanie Ayotte n’a pas réussi à compléter le FORMS mais elle a 
réussi à faire la formation.  Mélissa était dans la même situation.  Mélanie va écrire au secrétariat général 
pour l’indiquer 
 
Achat de livres – On reporte le point au prochain CÉ. 
 



Le comité vert – volet parents : Mélanie a besoin d’information.  Nathalie Rainville fait partie du comité 
vert et se propose pour informer Mélanie. 

 
4. Période d’intervention du public 

Aucune intervention 
 

5. Mot de la direction 
 
Présentation : Mélanie Hall présente son parcours et sa philosophie. Monsieur Julien Cauchon vient d’être 
nommé comme directeur adjoint à l’école St-Jean Bosco. 
 
vient de St-Eustache mais est dans l’Outaouais depuis l’âge de 19 ans.  UQO.  Enseignement préscolaire et 
primaire (1ère et 2ème années).  Interim direction adjointe.  6 mois au CSS comme conseillère pédagogique.  
Direction Adjointe SJB et Du dôme de quelques mois.  Interim DA Du Dôme.  Place la réussite des élèves au 
centre, partir d’où ils sont.  Sentiment de sécurité et appartenance, dans la collaboration, le positivisme et la 
bonne humeur.   
 
Spectacle de Noël : Les sixièmes années ont monté des pièces de théâtre.  Ils ont filmé les pièces de 
théâtre.  Félicitations pour le travail des élèves et enseignantes impliquées. 
 

6. Décisions 
6.1 Résolution pour le dépôt des mesures ministérielles dédiées et protégées 2021-2022, à adopter 

 

C.E. 27-01-003 
 
Proposé par Stéphanie Ayotte, appuyé par Jaëlle Normand-Marleau 

 
7. Informations et/ou discussions et/ou consultations 

 
7.1 Infos Covid : symptômes, test de dépistage, isolement, vaccination  

Si le test est négatif, l’enfant va à la maison et 24 plus tard, si le deuxième test est négatif, l’enfant peut 
revenir.  Si le deuxième test est positif, l’isolement se poursuit 5 jours. 
Vaccination – 2 février pour la deuxième dose.  Même procédé que pour la première dose. 
Les tests de dépistage ont été remis.  Le personnel a aussi accès à des tests de dépistage. 
 

7.2 Ventilation : lecteur de CO2 
Le personnel doit envoyer un courriel d’information si la quantité de CO2 dépasse dans le rouge.  Aucun 
courriel n’a été reçu.  On ne dénote aucune classe où il fait trop froid. 

 
7.3 Admissions préscolaires 

Ont débuté cette semaine sur rendez-vous.  Les parents ont reçu l’information et doivent envoyer leurs 
dossiers au préalable.  Les rendez-vous se font beaucoup plus rapidement.  Les rendez-vous s’échelonnent 
jusqu’au 25 février.  On a environ une classe de complète en date d’aujourd’hui. 

 
7.4 Suivi au projet éducatif 

Est sur le point d’être terminé mais a été mis sur pause.  L’année prochaine, le processus sera redémarré.  
On veut aller vers les équipes collaboratives. On veut des pratiques pour avoir des écoles efficaces, pour 
enlever le stress de la correction.  Cibler les savoirs essentiels pour avoir quelque chose de viable et de 
garanti.  Basé sur les examens du ministère comme cible à atteindre.  Bâtir des séquences d’apprentissage 
où les élèves connaissent les cibles à atteindre.  Donne de l’autonomie aux enseignants par la réflexion sur 
les apprentissages (essentiel-important-intéressant) que les élèves doivent faire.  Beaucoup de collaboration 
entre les enseignants d’intercycle.  Devrait diminuer les écarts entre les élèves. 
 

7.5 Avancement projet Vivre en vert 
La prochaine rencontre est le 4 février.  Toutes les demandes au niveau de l’excavation sont rentrées.  Pour 
le volet parents, Marie-Ève Dufresne va envoyer un courriel aux parents.  Mettre Mélanie Hall et Julien 
Cauchon en cc.  Nathalie Rainville est également disponible.  La demande de subvention a été envoyée.  



Mélissa l’enverra.  Le CREDDO a ciblé SJB comme ilot de chaleur.  On est en attente du résultat du Fonds 
vert de la Ville de Gatineau. 

 
7.6 Budget de fonctionnement – fonds à destination spéciale 

La dernière mise à jour date du 10 novembre 2021.  Le point de l’achat des livres sera reporté à la prochaine 
rencontre. 

 
7.7 Campagne de financement 

Point de clarification. 
Marcheton : au printemps, mandat financer l’achat de matériel/activités sportives.  Consignes sanitaires ? 
respect de bulles-classe ? 
Une des campagnes de financement possibles – hoodies, chandails 
Attention, avec le remaniement du projet éducatif, les valeurs pourraient changer.  Le CÉ désire continuer 
avec le projet.  Discussion de la formule de prix des chandails.   Le projet sera au prochain CÉ. 

 
7.8 Amorce des consultations pour la grille-matière 2022-2023 

Mélanie va envoyer un courriel aux membres du conseil des enseignants – consultation pour voir si c’est 
statu quo ou modifications.  Au prochain CÉ, il sera possible d’adopter la grille matières pour la prochaine 
année scolaire. 
 

8. Mot de la technicienne du service de garde 
Maja Matekalo : Merci pour la conférence de Nathalie Gutierrez du 7 janvier :   « Comportements 
dérangeants chez les enfants ».  Belle réflexion sur l’intervention.  L’équipe a beaucoup apprécié, même si 
c’était en virtuel. 
 

9. Mot des membres du personnel 
Bonne nouvelle que Mélanie et Julien soient avec nous. 

 
10. Varia 

Aucun  
 

11. Levée de l’assemblée – 19h42 
 

12. Mot du représentant au comité de parents du CSSPO 
Djama ayant quitté la rencontre, il a fait son suivi par courriel. 

 
13. Mot du représentant au comité EHDAA du CSSPO 

Nathalie Rainville : Conférence parent ce samedi – « Quand les émotions s’en mêlent ».  8h45-16h00 – 
première de 6 conférences.  Politique des services livrés par le comité.  Reçu un prix Rachel Patry. 
Transition du présco-primaire et primaire-secondaire. 
Recommandation pour la répartition des services supplémentaires. 
Prévoir un espace dans le bulletin mensuel – « Saviez-vous que ? » – et une communication virtuelle avec 
les parents. 

 
14. Mot de la présidente de l’OPP 

Mélanie Héroux : Habituellement, en janvier la date du BBQ est déterminée mais probablement qu’il n’y en 
aura pas.   
Jocelyn Blondin suggère d’arrêter une date possible.  Il y aura un possible carnaval de St-Jean Bosco estival 
au mois de juin. 
Il est suggéré de reporter le point au prochain CÉ.  Mélanie Héroux encourage les gens à lui écrire des 
suggestions. 

 
 Mélanie va créer un TEAMS pour regrouper les documents du CÉ. 
 

 
Procès-verbal rédigé par :    Dominique Vaillancourt, en remplacement de Pascale Bissonnette 



 

 

 

_____________________________________   ______________________________ 
Mélissa Ferreira      Mélanie Hall 
Présidente du Conseil d’établissement    Directrice de l’école St-Jean Bosco 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Stéphanie Ayotte 
Vice-présidente du Conseil d’établissement 


